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Le dernier maquis

Un imam à l'usine
Pour « Dernier Maquis », son troisième film, RabahAmeur-Zaimeche pose sa caméra

dans une entreprise de palettes. Un lieu emblématique où il observe les conflits d'intérêts entre patronat
et prolétariat mais aussi entre le monde du travail et la religion.

TéléObs. - La première version du
scénario date d'il y a six ans, juste
après « Wesh wesh, qu'est-ce qui se
passe?», votre premier film •.
Rabah Ameur-Zaimeche. - Je l'ai
écrite après les émeutes des
quartiers populaires. J'avais
envie de voir quel rôle pouvait
jouer la religion dans le monde
du travail et de quelle façon
elle était, là encore, stigmati-
sée. Mais le contexte n'était
pas favorable. Après les at-
tentats du World Trade Cen-
ter, l'islamophobie régnait
un peu partout en Occident.
Le film ne s'est pas fait. C'est
sans doute aussi bien car je
n'étais pas prêt. Les perspec-
tives politiques à l'intérieur de
l'entreprise sont immenses.
C'est pour cela qu'il me sem-
blait intéressant d'y insérer
un conflit religieux. Le tout au
milieu d'une zone industrielle
délabrée, entourée de palettes,
avec à l'intérieur des Arabes
et des Noirs. Un joli cadre [ri-
res} et surtout un peuple mé-
connu à découvrir et à rendre
visible. Un peuple qui vient du
fin fond de nos anciennes colo-
nies pour un salaire de misère
et pour effectuer les travaux
les plus pénibles.
Un peuple que vous montrez dans
sa complexité, sa diversité et sa sin-
gularité. - Parce qu'un peuple
se regarde à travers ses con-
tradictions, sa multiplicité,
ses différences. C'est le con-
traire d'une masse homogène.
Renoir disait quelque chose
comme: « Chacun de nous
à ses raisons, alors autant
en profiter pour les filmer le
mieux possible. »
Le conflit naît du fait que le patron
impose un imam pour la mosquée
qu'il vient d'ouvrir pour ses ouvriers ...

- Cette controverse de la dési-
gnation de l'imam existe de-
puis la naissance de l'islam et
la mort du Prophète. C'est elle
qui a créé tous les schismes,
entraîné des guerres effroya-

« Aujourd'hui, la religion des classes populaires, c'est l'islam. »

bles et des tragédies. Je trou- dait pas à l'église le dimanche.
vaiscelapertinentdel'implan- Aujourd'hui, la religion des
ter dans un univers industriel à classes populaires, c'est l'is-
l'abandon où il reste pourtant lam. Et il me semble important
de la vie etde la résistance. que le cinéma s'en empare.
La religion est ici à la fois outil d'iden- ('est un sujet brûlant. - Je ne dis
tité et de manipulation, - C'est un de mal de personne,je ne juge
vecteur d'instrumentalisa- personne, je traite d'un sujet
tion. C'estle moyen de diviser politique. La religion est mon-
pour mieux régner, donc de trée comme un espace dérno-
préserver sa domination sur cratique, fraternel et d'exprès-
les travailleurs. C'est toute sion libre. Cela, le patron le
l'histoire du monde indus- ressent fortement et c'est en
trie!. Au XIX· siècle, on licen- cela qu'il st complexe. Et
ciait un ouvrier qui ne se ren- c'est pour cela que je le filme
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à la fin, seul dans la mosquée,
en tant qu'homme.
La palette de bois que fabriquent vos
personnages illustre bien la cohabita-
tion du concret et de l'abstrait dans
votre film. Elle possède une forte
valeur symbolique. - Elle est la
base du transport terrestre de .
marchandise. J'ai voulu mon-
trer qu'à partir de cet élément
simple et indispensable à la
société consumériste, il était
possible de faire des œuvres
d'art. Dans- Dernier Maquis »,
elles se transforment en murs,
en impasses, elles forment
des ruelles, des prisons, des
barrières, des barricades et
des minarets. Elles encadrent
aussi les rapports humains et
sociatix. Et en plus elles sont
rouges. Comme le sang et la
révolution.
Un décor qui possède une forte dimen- .
sion théâtrale. Vousparlez d'ailleurs de

« tragédie prolétarienne» à propos du
film. - On est dans l'expression-
nisme. Avec un seul décor, filmé
frontalement, en assumant sa
représentation artistique. C'est
le côté théâtre antique. Les cho-
ses les plus douloureuses de no-
tre humanité y sont évoquées:
il n'y est question que de querel-
les, de rapports de force et de
dominance.
Pour autant; votre mise en scèné, à
hauteur d'homme, s'apparente plutôt
à une démarche documentaire.

- Toute ma mise en scène s'effec-
tue dans l'instant présent. Cela
suppose d'être attentif aux si-
gnes qui surgissent et à notre
capacité à y répondre. Depuis
le début, je travaille avec une
petite équipe qui est animée de
ce même esprit de quête. On ne
veut pas s'ennuyer avec la ma-
chinerie mais au contraire res-
ter fluides, souples et aux aguets.
On fait du cinéma comme on va
à la chasse. On suit la piste, on
traque et, avec un peu de chance,
on attrape le gibier.

iii Propos recueillis par
Xavier Leherpeur



Les aventures de Marx et Mahomet
Le patron d'une PME ouvre une mosquée. Autour d'ouvriers déracinés, une fiction politique ... et poétique.

DERNIER MAQUIS
DE RABAH AMEUR-ZAïMECHE

IlDes montagnes de palettes for-
CiL1 mant un labyrinthe rouge vif

~ • au fin fond d'une zone indus-
- trielle. C'est la petite entrepri-

se dirigée par Mao (joué par le réalisateur,
Rabah Ameur-Zaïmeche). Une ruche avec
ses manoeuvres en bleu de travail, son bal-
let de Fenwick et son garage de poids
lourds. La boîte tourne bien, jusqu'au jour
où Mao; musulman comme la plupart de
ses employés, décide d'ouvrir une mos-
quée sur le site. Sa désignation arbitraire
d'un imam va semer la discorde.
Combiner Marx et Mahomet, sauf erreur,
c'est une première dans le cinéma français.
En franc-tireur tranquille, Rabah Ameur-
Zaïmeche (auteur de Wesh, Wesh, qu'est-ce
qui sepasse? et de Bled number one) relève
un défi de taille. Il montre comment l'ins-
tallation d'une mosquée peut renforcer ou
à l'inverse gripper l'organisation du tra-
vail; et aussi comment l'intégration socia-
le peut prendre des formes très diverses.
Le réalisateur est croyant et ne le cache
pas (voir page suivante). Mais ses person-
nages peuvent s'interroger et se position-
ner différemment. Dernier Maquis est ain-
si un film déroutant qui génère chez le
spectateur, même athée, plus de questions
- sur l'origine et la complexité de la foi,
notamment - que de jugements.
Le cinéaste donne d'abord la parole au
sous-prolétariat, des Arabes et des Noirs,

lIr leur de symbole, religieux, politique ou es-
thétique. Ce pauvre ragondin qui un mo-
ment échoue inexplicablement dans la
fosse du garage ne renvoie-t-il pas à l'im-
migré déraciné puis ostracisé ? Et cette
entreprise qui a Ameur-Zaïmeche pour
patron n'est-elle pas la métaphore du
tournage lui-même? C'est la force du film
de se prêter à toutes les interprétations.
Vient pourtant le moment du retour en
force clair des antagonismes de classes.
Toujours en désaccord sur la question de
l'imam, les mécanos, moins précaires que
les manœuvres, bloquent les issues et
réinventent les barricades. Malgré ce cli-
mat d'insurrection, le film reste ouvert,
comme si le fait même d'avoir échafaudé
via la religion cette communauté provisoi-
re pouvait servir de base à une construc-
tion future plus solide. Il y a un mois, Lau-
rent Cantet nous offrait avec Entre les
murs une sorte de laboratoire laïc de dé-
mocratie. Voici son frère dissident mais
jumeau, un -beau chantier à ciel ouvert.
JACQUES MORICE

Français (1h33). Scénario: Rabah Ameur-Zaïmeche
et Louise Thermes. Avec R. Ameur-Zaïmeche, Abel
Jafri, Christian Milia-Darmezin, Larbi Zekkour.

LES MANŒUVRES NE VEULENT PAS DE L'IMAN CHOISI PAR LEUR PATRON. ET LE MONTRENT.

des précaires déracinés. Il montre ce que manipulateur? Ou un patron généreux
l'on ne voit nulle part ailleurs (sinon chez capable de sacrifices?
AbdellatifKechiche), souvent sur le mode Le tableau serait sec sans sa force poé-
de la tragi-comédie. Un travailleur qui foi- tique. Oubliez le ciné militant et voyez
re lamentablement son auto circoncision, comment le réalisateur donne au décor
des discussions houleuses sur le choix de rougeoyant - un moment, on pense aux
l'imam, écho direct au schisme historique fameuses « accumulations » du plasticien
entre sunnites et chiites. Le cinéaste a le Arman - une forte dimension symbolique.
don de nous placer face à des situations En vérité, des prénoms aux postures, tout
ambiguës. Le personnage de Maoest-i! un ~l!..p.!"es~ dans ce monde rltualisé a va-.
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Prochaines séances: Les grandes
personnes

jeudi 15 janvier

lundi 19 janvier 21h

Pourquoi adhérer à l'Embobiné?

Pour bénéficier du tarif réduit.

Pour recevoir les programmes

Pour être invité à chaque animation

Pour faire part de vos critiques et suggestions

ET proposer il'Ia programmation le films que vous avez envie de voir.


